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Numéro 64, mai 2013

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

Lorsque le langage est un casse-tête

Le Regarde-Moi est une publication périodique distribuée en 1 800 exemplaires par  
l’Association québécoise de la dysphasie, région de la Montérégie, auprès de ses 
membres et sympathisants, à la cause de la dysphasie. 

Bonne fête des Mères !

Est-il souhaitable de faire réviser votre enfant, durant 
les congés et les vacances ? 
Plusieurs parents se questionnent. 

Votre enfant a certainement, comme les adultes, besoin 
de s’arrêter et de se reposer, surtout si les difficultés en 
classe ont provoqué de la frustration et même de 
l’agressivité par moment. Une approche ludique qui 
l’amènera à continuer ses apprentissages est sûrement à 
privilégier. La revision sous forme de jeu est une 
approche plus adaptée aux vacances ! Avec un peu 
d’imagination, toutes sortes d’activités peuvent lui être 
proposées. Que ce soit au chalet, au camping, sur le bord 
de la piscine ou au parc, les jeunes peuvent continuer à 
apprendre ! 

Toutes les occasions
sont bonnes… 
soyez créatif ! 

Selon les difficultés de 
votre enfant, différentes 
notions d’apprentissage 
peuvent être abordées 
au travers des gestes 
quotidiens ou des sor- 
ties en famille.

Proposez-lui de lire une 
histoire à son petit 
cousin sur la balan- 
çoire de grand-maman, 
faites-lui convertir une 
recette de 4 personnes 
pour 8 personnes,  parlez d’histoire en l’emmenant 
visiter un musée ou abordez les sciences en lui proposant 
une randonnée pédestre en forêt. Et surtout, prenez le 
temps de lui lire des histoires. Même les grands aiment s’en 
faire raconter ! 

Pourquoi ne pas lui proposer de tenir un journal 
d’activités, qu’il fabriquera lui-même, dans lequel il pourra 
écrire ou dessiner ce qu'il a fait? L’important c’est que 
vous et votre enfant puissiez en retirer du plaisir, car 
personne ne souhaite de conflits familiaux autour de 
l’école... surtout pas pendant les congés ou les
vacances!

Lise Bertrand, directrice générale en Montérégie
en collaboration avec Louise Corbeil, orthophoniste

Emploi

L’Association québécoise de la dysphasie, Région Montérégie 
remercie l’Agence de la Santé et des Services Sociaux de la 
Montérégie et Emploi Québec, pour leur support �nancier.   

Pas de vacances
pour l’apprentissage?

MON JOURNAL
D’ACTIVITÉS
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Recherche pour la dysphasie
DÉLAI D’INSCRIPTION PROLONGÉ !

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et l’Asso- 
ciation québécoise de la dysphasie sont à la recherche de 
candidats pour une recherche sur « Les besoins des 
adolescents dysphasiques et de leurs parents ».

Visant à documenter les besoins des adolescents dyspha-
siques et de leurs parents, cette étude servira à connaître et 
reconnaître ces besoins de façon à justifier une demande 
accrue de services appropriés.  Les rencontres se dérou- 
leront à l’Association au 55 rue St-Pierre (bur. 205) à Saint-
Constant.

En effet, les besoins des adolescents dysphasiques sont actuelle-
ment peu connus et les services qui leurs sont réservés à peu 
près inexistants.  Les difficultés de ces adolescents affectent 
également les membres de leur famille et tout particulièrement 
leurs parents qui se sentent désarmés face aux défis à relever au 
quotidien. 

Vous avez un adolescent dysphasique âgé entre 12 et 18 ans et 
vous désirez participer à cette étude pour faire avancer la cause de 
la dysphasie ? Pour connaître les détails, communiquez avec 
nous au 450 635-1961.

 Grâce à leur contribution importante, cela nous permet de réduire,
nos frais de production du journal « Le Regarde-Moi ».

Un grand MERCI !
WWF International
En signant un partenariat global avec WWF en 2000, Lafarge est devenu 
le premier industriel à obtenir le titre de « Conservation Partner ».

LAFARGE (usine de Saint-Constant) soutient la cause de la dysphasie
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Expliquer la dysphasie
Quand parler est si compliqué, quand les mots sont des 
maux...alors "slamer la dysphasie" c'est pour vous expliquer 
en moins de 3 minutes ce qu'est ce handicap, certes invisible, 
mais pourtant si réel. Cette courte vidéo a été produite par 
des jeunes ayant une dysphasie de l’Association française 
Avenir Dysphasie 44.                http://youtu.be/eQgLX-R3hvA

«Je slame la dysphasie»

Nathan a une dysphasie

Partant de l'histoire de Nathan, un enfant ayant une 
dysphasie, cette vidéo s'adresse aux parents pour les aider à 
mieux comprendre les difficultés rencontrées au quotidien. Le 
trouble est abordé ici de façon générale et des outils sont 
présentés pour mieux communiquer avec l'enfant.

http://www.youtube.com/watch?v=tXB-Ntt3bP8&feature=
youtu.be
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La dysphasie Au delà du sommet...
Une expérience professionnelle hors du commun !

Par Christine L’Heureux, orthophoniste

Dès la première fois où j’ai entendu parler du projet Au-delà 
du sommet, j’ai été totalement emballée. Sortir du cadre de 
mon bureau de clinicienne pour vivre une telle expérience, 
tout en combinant sensibilisation à la 
dysphasie et développement des con- 
naissances sur le sujet via les projets de 
recherche,  cela correspondait exacte- 
ment à mes intérêts et aspirations. 
Évidemment, un tel projet impliquait un 
investissement personnel de taille, allant 
bien au-delà des expériences cliniques déjà vécues en tant 
qu’orthophoniste. Ce fut une année remplie de moments 
extraordinaires, d’apprentissages, de liens tissés et de belles 
découvertes, mais également parse- 
mée de nombreux défis !

Tout au long du projet, j’ai eu la 
chance d’élargir mes horizons en 
collaborant avec une équipe 
interdisciplinaire très diversifiée, 
permettant la mise en place 
d’interventions touchant les jeunes 
dans toute leur globalité. La 
modalité de l’aventure thérapeu- 
tique, combinée à un voyage d’une 
telle envergure,  ne pouvait faire 
autrement que de motiver et inciter 
les jeunes à développer une multitude de compétences 
reliées à l’auto- détermination. 

Que ce soit lors des activités de préparation (ex : camping 
d’hiver,  longue randonnée dans le Fjord du Saguenay), à 
travers les activités de  financement et de communication 
avec le public et bien évidemment, tout au long du voyage 
au Népal, les jeunes se sont surpassés en repoussant 
continuellement leurs limites. 
 
L’un des aspects marquants de mon expérience fut de 
réaliser l’ampleur des capacités d’adaptation et 
d’autonomie des jeunes. Cela m’a amené à réajuster 
certaines conceptions que j’avais par rapport à la dysphasie. 
Avoir du support au bon moment ainsi que du temps pour 
expérimenter leurs propres solutions et se reprendre à 
travers des situations très significatives et motivantes pour 
eux, le tout dans un climat de confiance, ont été des 
facteurs-clés pour développer leur autonomie. 

Étant constamment en-dehors de leur zone de confort, ils se 
sont étonnement bien adaptés à une multitude de 
situations, sans avoir été toujours préparés d’avance.  
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L’un des aspects marquants
de mon expérience 
fut de réaliser l’ampleur
des capacités d’adaptation 
et d’autonomie des jeunes. 

Au cours du voyage, ces jeunes ont trouvé leurs propres 
moyens de communiquer avec les Sherpas et de marchander 
avec les Népalais dans les petites boutiques, ont appris à 
préparer leurs bagages de façon efficace lors de l’expédition, 
ont circulé sans difficulté dans les rues chargées de 
Kathmandu et se sont débrouillé de façon autonome dans 

toutes les étapes de douanes à notre 
retour…bien des défis qui auraient donné du 
fil à retordre à plusieurs adultes! 

Je demeure aussi très émue de voir à quel 
point ces jeunes ont développé des liens 
d’amitié ainsi que des attitudes de respect et 
d’ouverture mutuels, sachant que l’isolement 

et l’intimidation sont des enjeux souvent présents chez les 
adolescents dysphasiques.

Jean-Philippe Hottote, à gauche, a encore des images plein la tête 
depuis son retour du Népal. Ce Montérégien de 17 ans est un exemple 
de détermination ! On le voit ici en compagnie d’un  
participant, Gabriel Cloutier. 

Bref, cette expérience fut 
extrêmement enrichissante à tous 
les points de vue. Constatant 
l’ensemble des répercussions 
engendrées par le projet, je 
souhaiterais que celui-ci serve de 
tremplin pour poursuivre le 
développement d’autres inter- 
ventions via l’aventure thérapeu- 
tique pour les adolescents 
dysphasiques. 

Ce type d’intervention représente 
selon moi un potentiel extra- 
ordinaire, favorisant le dévelop- 
pement de la confiance en soi et 
d’une multitude de compétences 
nécessaires à une plus grande 
participation sociale. 

À gauche, Christine L’Heureux, 
orthophoniste et accompagnatrice,

 en compagnie de
Camille Villeneuve

participante. 
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Chercheurs d'emplois
Faire travailler des candidats qualifiés et handicapés

Depuis 1996, l'Organisation Avantage Carrière, un fournisseur 
de services national sans but lucratif, assure un leadership 
réfléchi, axé sur les résultats en faisant le lien entre des entre-
prises multisectorielles et des candidats qualifiés et diversi-
fiés, par l'entremise de 
programmes de stages 
rémunérés innovateurs. 
Différents programmes 
sont offerts dont celui pour les diplômés handicapés.

Pour être éligible, vous devez être diplômé (niveau collégial 
ou universitaire) et l’handicap doit être reconnu. Le candidat 
ne doit pas avoir d'expérience de travail significative dans le 
domaine de prédilection et être à la recherche d'un stage 
rémunéré au sein d'une fonction de gestion non réglementée

L'Organisation Avantage Carrière permet à plus de 1000 
employeurs, chefs de file canadiens, d'avoir accès à un bassin 
varié de candidats de qualité, afin de satisfaire à un besoin 
immédiat et à long terme de personnel talentueux.  Tous les 
candidats inscrits sont présélectionnés et ont une formation 
universitaire ou collégiale.

Le modèle de stage unique et innovateur permet aux 
employeurs d'attirer de manière rentable divers candidats 
qualifiés et de leur fournir un milieu de travail professionnel avec 
soutien permettant au stagiaire d'apprendre, de prospérer et de 
contribuer au milieu tout en disposant de quatre composantes 
de base essentielles, à savoir :
                  l'assistance professionnelle et le mentorat;
                  l'apprentissage en milieu de travail;
                  les occasions de réseautage;
                  le partage des connaissances.

Pour information : 
www.careeredge.ca/fr/les-chercheurs-demploi/job-seekers

Évaluations et suivis pour la dysphasie en : 

• Orthophonie
• Ergothérapie
• Physiothérapie
 

• Orthopédagogie
• Tutorat personnalisé

Services à domicile du Groupe SERESPRO 
Recevez un rendez-vous avec nos professionnels en 48 heures!

Nos équipes desservent la Montérégie 7 jours sur 7

Division éducation : www.seresproeducation.ca
Division réadaptation : www.serespro.com

1 877 251-0060 (ligne sans frais)

Centre d’éveil à la musique offrant divers ateliers musicaux 
ouvert également aux enfants avec besoins particuliers.
• Ateliers de musicotricité
    - Allient expression corporelle, musique, jeux, rythmiques et
      percussions.
   - Expériences sensori-motrices gardant en éveil la capacité
      d’attention et la mémoire, la motricité fine et globale.
• Cours de piano et pré-piano parent-enfant

• Éveil sonore en petit groupe

Pour informations : 450 464-9915
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À titre d’exemples, voici quelques façons pour vous 
impliquer  :

Ligne d’écoute : Faites partie de «l’équipe d’experts» 
qui nous aide à renseigner les membres en détresse 
sur différents sujets et difficultés qu’ils vivent ;

Organisation d’activités : Préparation, animation, 
réservation, etc.

Collecte de fonds : Organisation d’activités béné-
fiques, recherche de commanditaires et de donateurs. 

Travail de bureau : Suivi téléphonique auprès des 
membres, traduction, rédaction, relecture, recherche 
d’informations, envoi postal, etc.

Administrateur au conseil d’administration : Lors 
de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le 14 
juin à 19h, vous aurez l’occasion de présenter votre 
candidature.

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

Vous désirez vous impliquer ?
Nous avons besoin de vous !

Vous avez envie d’être bénévole pour la cause de la 
dysphasie ?  Vous connaissez quelqu’un qui désire 
s’impliquer ? Que ce soit de façon ponctuelle ou 
assidue, nous serons heureux de vous accueillir... 
même si ce n’est que quelques heures ! 

Nous attendons votre appel
au 450 635-1961 ou par courriel à
info@dysphasiemonteregie.qc.ca 
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Cuisiner pour ses parents, c’est amusant !
Bienvenue au restaurant «Chez Mamamia»

L’activité «cuistot d’un jour» s’est déroulée le 23 mars 
dernier et voici un reportage photo de cette journée 
qui a été bien appréciée. En effet, sous la direction de 
la « Grande Chef » Pauline Blais, les jeunes ont travaillé 
très fort, mais avec beaucoup de plaisir, pour 
concocter le menu suivant :

Cocktail de bienvenue et trempette
Pennes sauce rosée et poulet
Pêche avec sauce au caramel

Un « Merci » bien spécial à Pauline Blais et Marc 
Lacroix, qui se sont occupés d’organiser cette activité, 
mais aussi aux bénévoles suivants qui se sont impli-
qués pour animer nos cuistots en herbe :
Mélissa Battist, Fred-Éric Désulmé, Samuel Blais 
Lacroix, Éloise Blais Lacroix, Alex Lanctot, Sophie 
Verville et Marc-Alexandre Brais.
Nous remercions le pasteur, monsieur Jay Abisch, pour 
avoir permis l’utilisation gratuite de la salle et de la 
cuisine.

Pauline, la Grande Chef !

Nous ne pouvons  passer sous silence les magnifiques photos qui ont été prises par Yves Bourcier, photographe,
et du cuistot, Tommy Durand, passionné de la photo !
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Activités à venir
J U I N

Assemblée générale annuelle

Pique-nique annuel

Date :     Vendredi, le 14 juin 2013
Heure :  19h à 21h30 
Lieu :      Centre communautaire
 25, rue Saint-Sauveur à Saint-Rémi
Coût :     GRATUIT                       

L’inscription est obligatoire pour pouvoir participer 
aux activités.

Venez pro�ter avec nous de l'arrivée du beau temps !  

Cette année encore, tout sera mis en place pour assurer 
le succès de cette grande fête en plein air ! 
Vous devez vous ins- 
crire d’ici le 5 juin.

Le dîner sera servi 
gratuitement mais 
vous devez apporter 
vos breuvages.

97 boulevard D’Anjou à Châteauguay

237, boulevard Saint-Jean-Baptiste à Châteauguay

725, boulevard Saint-Jean-Baptiste à Mercier

Bonne fête des Mères !

Vous êtes conviés à venir assister à cette rencontre qui 
aura lieu vendredi, le 14 juin 2013, à 19h.
 

Venez entendre le témoignage
d’un jeune homme et sa mère

La première partie sera animée 
par Jean-Philippe qui nous 
partagera l’extraordinaire expé- 
rience de son ascension du mont 
Khundu Ri Asa, au Népal, en 
collaboration avec l’Association 
québécoise de la dysphasie et 
l’INAQ : Rires assurés !

Martine, sa mère, nous parlera de 
la «commotion» qu’un tel projet 
a suscité au sein de leur famille ! 
Et des émotions... il y en a eu !

Par la suite, c’est dans une ambiance amicale qu’aura 
lieu l’assemblée générale annuelle qui vous permettra 
de connaître les orientations de votre Association, pour 
la nouvelle année.
Un goûter sera servi en soirée.

Réservation requise au (450) 635-1961
d’ici le 12 juin 2013. Membres seulement.     

Venez vous amuser !
Réservation requise au (450) 635-1961

d’ici le 5 juin 2013.  Membres seulement.  

Date :     Samedi, le 8 juin 2013
                 (si pluie : 9 juin)

Heure :     11h à 15h30 

Lieu :         Récré-O-Parc de Ste-Catherine

                   5340 boul. Marie-Victorin

Coût :        GRATUIT mais le coût du 

                   stationnement (#P3) est 6 $

                    et gratuit pour les résidents  

                    de Ste-Catherine

C’est un rendez-vous à ne pas manquer !
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L’Association impliquée dans des dossiers importants
L’Association québécoise de la dysphasie, région 
Montérégie est heureuse d’avoir collaboré au 
comité de travail pour permettre aux personnes 
atteintes de dysphasie d’être servies adéquatement 
et efficacement.  

En effet, l’Office des personnes handicapées du Québec 
a demandé la collaboration de plusieurs acteurs du 
milieu pour produire un site Web d’information et de 
formation sur la manière d’accueillir et de servir les 
personnes handicapées. 

Les personnes intéressées pourront avoir accès à une 
foule de renseignements utiles, comme de l’information 
sur les divers types d’incapacité, des indices permettant 
de déceler si une personne a une incapacité,  des conseils 
pour communiquer et interagir avec celle-ci, et ce, dans 
diverses situations (au comptoir, au téléphone, avec un 
accompagnateur, etc.).  La section «Services accessibles» 
offre aussi des renseignements visant à rendre acces-
sibles les lieux, les documents et les sites Web. 

Fruit d’une étroite collaboration entre l’Office et les 
organisations membres du Centre d’expertise des 
grands organismes du gouvernement du Québec, 
d’organismes parapublics et spécialisés, d’associations 
de personnes handicapées, de l’Ordre des orthopho- 
nistes et audiologistes du Québec, du Centre des services 
partagés du Québec et de personnes handicapées, 

 

www.formation.ophq.gouv.qc.ca/comment/dysphasie

Remerciements
et félicitations

Le Conseil d’administration du Centre local de développement de Roussillon

tient à remercier

l’Association québécoise dela dysphasie, Région Montérégie
pour sa collaboration au comité de travail ATI - RÉS de Roussillon.

Nous tenons à souligner l’efficacité du travail accompli pour la mise en place 
de la planification stratégique globale et du plan d’action en matière de 
réussite éducative et sociale.

Nous vous remercions des efforts et du temps consacrés pour continuer de faire du 

développement social une réussite sur le territoire de la MRC de Roussillon.

Gilles Meloche
Président, CLD de Roussillon28 mars 2013

Projet ATI - RÉS pour la réussite éducative et sociale

L’Association québécoise de la dysphasie, région Mon-
térégie s’implique sur ce comité qui est chapeauté par 
le CLD de Roussillon. Cette initiative a pour objectif de 
«favoriser le réseautage, la concertation et la collaboration 
entre les acteurs de la communauté ayant un effet sur la 
persévérance scolaire et l’engagement des jeunes».

Ce comité est une belle vitrine pour l’Association afin de 
sensibiliser la communauté aux difficultés des jeunes 
vivant avec un handicap, dont la dysphasie et ainsi 
développer des projets qui favoriseront leur intégration 
et leur réussite éducative et sociale.

ce site est destiné au personnel des organisations 
publiques et privées en contact direct avec la popula-
tion ainsi qu’aux gestionnaires. Par cette initiative, 
l’OPHQ reconnaît que le développement de la société 
québécoise requiert la contribution du plus grand 
nombre possible de ses citoyennes et de ses citoyens. 
Parmi celles-ci et ceux-ci figurent les personnes handi-
capées. 

Afin d’accroître leur participation sociale, elles doivent 
notamment avoir accès aux documents et aux services 
offerts au public.  L’information concernant la dysphasie 
est maintenant disponible au :

Une marche pour soutenir «l’invisible différence des dys» est organisée 

le dimanche 18 août 2013, dès 9h au Parc Jacques Cartier à Sherbrooke. 

C’est une initiative de Nathalie Roy.  

Pour information :
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Sur la photo :  Sylvie Perras - Vice-présidente, Gilles Delisle- Admi- 
nistrateur, Martine Ouvrard - Administratrice, Nathalie 
Archambault - Secrétaire, Marc Lacroix - Président, Guy Beaulieu - 
Trésorier,  Line Bourque et Émilie Turcotte - Administratrices. 
Absent : Yves Bourcier - Administrateur.

Le Regarde-Moi est une publication périodique distribuée à 1800 
exemplaires par l’Association québécoise de la dysphasie, région 
de la Montérégie, auprès de ses membres et sympathisants, à la cause de 
la dysphasie. Certains articles du journal proviennent de recherches sur 
différents sites Internet, de lectures de revues et d’articles de journaux.

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

Membres du conseil d’administration 2012-2013

Je désire devenir membre de l’Association québécoise
de la dysphasie, région Montérégie
Je désire renouveler ma cotisation

Numéro de membre :

Nom : 

Adresse :

Ville : 

Code postal : 

Téléphone maison : (            )

Autre téléphone : (            )

Courriel :

      Je désire m’impliquer bénévolement (nous vous contacterons
      a�n de dé�nir, avec vous, la nature de votre implication). 

Nom et date de naissance de(s) enfant(s) dysphasique(s) :

Membre régulier 25 $

          Individuel et familial

Membre corporatif 50 $

Ex.: CSSS, écoles, etc.

Professionnel

Paiement par
Chèque (ou mandat-poste)
Comptant, si en personne

Sympathisant

À l’ordre de : Ass. québécoise de la dysphasie, Région Montérégie
55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Québec) J5A 1B9

Les adhésions sont valides jusqu’au 31 mars 2014.

IMPORTANT
Vous avez changé d’adresse ? 

Veuillez nous en informer au 450.635.1961 ou 1.866.635.1961ou 
par courriel à : info@dysphasiemonteregie.qc.ca

Il est temps de renouveler
votre adhésion ou de devenir membre  !

Pour information  :   info@dysphasiemonteregie.qc.ca

450 635-1961 ou 1 866 635-1961
55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Québec) J5A 1B9 

www.dysphasiemonteregie.qc.ca
www.facebook.com/dysphasiemonteregie
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Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

Veuillez retourner ce coupon accompagné de votre 
chèque à : Association québécoise de la dysphasie, 
région Montérégie
55, rue St-Pierre, bureau 205, St-Constant (Qc) J5A 1B9 

Désirez-vous un reçu d’impôt ? oui       non

Nom : 

Adresse :

Un don pour la dysphasie

POUR LES ENTREPRISES, UN PROGRAMME DE 
COMMANDITES EST ÉGALEMENT DISPONIBLE

                          de votre soutien !
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Participer aux discussions, c’est signifier votre soutien et votre intérêt pour la dysphasie !

Pétition pour fournir des services à tous les enfants dysphasiques. 
Nous vous rappelons qu’une pétition adressée au Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport est en 
circulation. Par cette initiative,  Pascale Durocher désire dénoncer la lourdeur et le manque de collabo-
ration du système pour venir en aide aux personnes atteintes 
de dysphasie. Vous trouverez un lien sur notre page Facebook.

Visitez-nous sur facebook!


